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Cosmetic compsns. consisting of fatty and powdered components

comprise particles of surface-stabilised polymer dispersed in a fatty
iiq. medium.

The liq. fatty medium is pref. chosen from non aq. Iiq. compsns

.

with an overall solubility parameter in the HANSEN interval of
solubility of <17 (MPa)l/2; and/or monoalcohols with an overall
solubility parameter in the HANSEN interval of solubility of <20
(MPa)l/2. The liq. fatty medium is selected from wax, oils, rubber
and/or fatty greasy components which are silicon-base or of mineral,
animal, .plane and synthetic origin, fatty liquids include e.g. paraffin
oil, vaseline or soya oil. The polymer may be a radical polymer, a

polycondensate and/or a naturally occuring polymer. The polymer
particles are surface stabilised by a sequenced polymer, a graft
polymer and/or a statistical polymer.

USE - When in the form of sticks or supple pastes (with a dynamic
viscosity of 3-30 Pa.s at 25 deg.C), the compsns. may be used as skin
care prods, or make-up such as foundations, blushers, lipsticks, lip
care prods, or balms. They may also be in the form of powders for the
body, babies, or make-up, or formulated as oily gels or liquids,
aerosols, or lipid-contg. vesicular dispersions for use as sunscreens
and tanning prods, for the face, neck, hands and other parts of the
body. The compsns. are useful in increasing the length of eyelashes and
in improving water retention. When contg. at least one wax and a

dispersion of a non-film forming polymers, the cast compsns. may be
used to decrease the migration of the components into fine lines in the
skin and/or improve, stability with the aim of disguising wrinkles and
fine lines. The polymeric dispersions are used to compact powdered
compsns. (all claimed).

ADVANTAGE - The surface-stabilised polymeric dispersions provide
cosmetics with an attractive appearance, little tendency to migrate
curing the course of time, good wrinkle-masking properties and which
are pleasant to wear.
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(54) Composition cosmetique comprenant une dispersion de particule de polymere

(57) La present© demande concerne une composi-

tion, notamment cosmetique. dermatotogique. hygieni-

que ou pharmaceutique. pour le soin et/ou le maquillage

de la peau. pouvant se presenter sous forme dune pou-

dre compacte, d*un produit could, comprenant une dis-

persion de particuies de polymere dans un corps gras.

L'inventkxi concerne egalement ("utilisation de ladite

dispersion dans une telle composition.
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Description

La prdsente invention a trait a une composition cos-

metique, dermatotogique. pharmaceuiique ou hygieni-

que. notamment pour le soin et/ou le maquillage de ta

peau pouvant se presenter sous forme de produit could,

de poudre compacte ou de toute autre forme acceptable

cosmetiquement, el comprenant une dispersion de par-

ticules de potymere dans un corps gras liquide. ainsi

qu'a ('utilisation d'une telle dispersion dans des compo-

sitions cosmetiques.

Les compositions cosmetiques ou dermatologiques

pouvant etre appliquees sur la peau ou les ISvres com-

me produit de maquillage ou de soin, telles que les ba-

ses ou rouges pour levres ou les fonds de teint par

example, comiennent generalement des corps gras tels

que des cires et des huiles. des pigments et/ou charges

et. eventuellement. des additils. II est connu que plus la

quantite de cires presente dans la composition est im-

portante. plus celle-ci a une consistance ferme, ce qui

permet son utilisation sous forme de baton.

II est egaiement connu des compositions se presentant

sous forme de pate souple, applicable a faide dun pin-

ceau par exemple. Ces compositions contiennent gene-

ralement une faible quantite de cires, et des corps gras

de type pateux et/ou huileux. Les corps gras de type

pateux sont generatement presents en quantitd impor-

tante, de maniere a obtenir une composition de consis-

tance et de viscosite adequates en permettant fapplica-

tion.

On a toutefois constate que ces compositions presen-

taient une cenaine capacite a migrer. c'est-a-dire

avaient tendance a se propager a I'interieur des ridules

de la peau, notamment celles qui entourent les levres,

en creant un effet inesthetique. cette migration eiant en

partie due a la presence de corps gras huileux ou pa-

teux. II subsists done le besoin d'une composition qui

migre peu apres son application sur la peau et au cours

du temps.

La demanderesse a constate que. de facon tout a.

fait surprenante. Cutilisation d'une dispersion selon rin-

vention dans une composition cosmettque. dermatolo-

gique. pharmaceutiqus ou hygienique pouvait permet-

tre tfobtenir un film de tres bonne tenue, qui migre peu

au cours du temps, tout en etant tres agreable a porter.

Ceci est en particulier le cas lorsque le poiymere en dis-

persion est un potymere non fitmogene. en particulier

reticule.

D'autre part, on a constate que certainss composi-

tions selon Tinvention permettent d'estomper de manie-

re convenable, par camouflage, les ridules de la peau.

En effet. les femmes. voire meme les hommes, ont ten-

dance actuellement a vouloir paraftre jeunes le plus

longtemps possible et cherchent par consequent a es-

tomper les marques du vieilliseement de la peau. qui se

traduisent notamment par des rides et des ridules. II est

usuel de combattre ("apparition des ridules en traitant

lesdites rides et ridules a faide de produits cosmetiques

contenant des actifs agissant sur la oeau. oar exemple

en rnydratant ou en ameliorant son renouveltement eel-

lulaire ou encore en tavonsant la synthese du coiiagene

qui compose le tissu cutane. Une autre possibilite con-

sists a masquer ou camoufler les ridules deja formees.

par exemple a I'aide de produits de maquillage tels que

des fonds de teint ou des cremes teintees.

Toutefois, la demanderesse a constate que. de facon

surprenante et inattendue, Cutilisation d'une disperson

dans un corps gras liquide de particules de poiymere

non filmogene et stabilise en surface, dans une compo-

sition a appliquer sur la peau, pouvait permettre rfame-

liorer le 'camouflage' des rides et ridules deja formees.

Sans Stre tenu par cette explication, on peut considerer

que tors de fapplication de la composition, les particules

de polymeres en dispersion dans le corps gras vont pe-

netrer a I'interieur des ridules de la peau et done les ca-

moufler lorsque le visage est au repos. Lorsque la peau

va se deformer, par exemple lors des mouvements du

visage, la dispersion des particules de poiymere, qui ne

sont pas filmogenes, va suivre les mouvements du vi-

sage. Le corps gras de la dispersion, qui a notamment

pour fonction de tier les particules entre elies, ainsi que

de les lier sur les bords de la ridule, egaiement appeies

levres' de la ridule. va assurer, lors des mouvements

du visage, ("adhesion et la cohesion entre les particules

de poiymere et les levres de la ridule, d*ou egaiement

un certain estompage desdites ridules lorsque le visage

est en mouvement.

II est a noter que ('utilisation d'une dispersion dans une

huile d'un potymere entierement filmogene ne convien-

drait pas. etant donna que le fitm obtenu par coalescen-

ce des particules ne pourrait pas se ddformer, lors des

mouvements du visage, de maniere suffisamment aisee

et rapide afin cfobtenir I'effet recherchd. D'autre part,

I'utilisation tfune dispersion aqueuse d'un poiymere non

filmogene ne conviendrait 6galement pas. En effet,

dans ce cas. on constate une absorption de la majeure

partie de Ceau contenue dans la dispersion par la peau.

II s'en suit que les particules de poiym6re ne sont plus

liees entre elles et/ou avec les Idvres de la ridule, et ne

permettent done plus d'obtenir reflet recherchd.

Dans le cas des dispersions selon ('invention, il est pos-

sible qu'une petite partie du corps gras soit absorbee

par la peau. Toutefois. la quantite restante dans la dis-

persion est suffisante pour permettre une bonne cohe-

sion et adherence, et done un estompage adequat des

ridules.

D'autre part, la demanderesse a constate que, de

faoon surprenante et inattendue. ('utilisation d'une dis-

persion dans une huile. de particules sphenques de po-

lymeres stabilises en surface, dans une composition de

maquillage pour les yeux, pouvait permettre d'altonger

et de gainer de maniere particulierement remarquable

les ctls et conferer a la composition une bonne rema-

nence a 1'eau.

Ces compositions ont pour but cfembellir les cits en y

deposant un film qui peut les embellir, les colorer. les
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ailonger et/ou les amplifier, eveniueliemen! en les oro-

tegeant ei/ou en les trartant.

Enfin. la demanderesse a constate que. de (aeon

surprenante et mattendue. rutilisation d'une dispersion

dans une huile. de particules sprtenques de polymeres

stabilises en surface, pouvait permettre d'ameliorer le

compactage des compositions comprenant une quanti-

te imponante de composes pulverulents.

En eflet. on connait des compositions, notamment cos-

metiques. dermatoiogiques. pharmaceutiques ou hy-

gieniques qui peuvent se presenter sous forme d'une

poudreditecompacte. obtenue par compactage. lls'agit

generalement de compositions anhydres pouvant etre

constitutes principalement de panicuies solides et d'un

liant gras. mises en forme par compression. On peut-en

particulier citer les fards a paupieres ou les fards a

joues. L'elaboration de telles compositions souieve tou-

lefois de nombreuses difficuttes car la composition fina-

le doit etre suffisamment homogene et compacte pour

presenter une bonne aptitude au prdlevement et pour

eviter par ailleurs une fragmentation pouvant fitre pro-

voquee notamment par des chocs.

Grace a rutilisation cfune composition seton invention,

on peut obtenir una composition se presentant sous for-

me d'une poudre compacte. stable au stockage el pre-

sentant une bonne cohesion, ce qui permet d'6viter un

effritement facile du produit compacte.

La presente invention a done pour objet une com-

position cosmetique, comprenant des corps gras et des

composes pulverulents. caracterisee par le fait qu'elle

comprend une dispersion de panicuies de poiymere sta-

bilise en surface dans un corps gras fiquide.

Elle a egalement pour objet une composition se prdsen-

lant sous forme d'un produit could et comprenant au

moins une cire, caract6ris6e par le fait qu'elle comprend

en outre une dispersion de particules de poiymere reti-

cule et stabilise en surface, dans un corps gras liquide

cosmetiquement. dermatotogiquement, hygienique-

ment ou pharmaceutiquement acceptable.

Elle a egalement pour objet une composition se presen-

tant sous forme d'une poudre compacte, comprenant un

liant gras et des composes pulverulents. caracterisee

par le fait qu'elle comprend une dispersion de particules

de poiymere stabilise en surface dans un corps gras li-

quide cosmetiquement. dermatotogiquement. pharma-

ceutiquement ou hygieniquement acceptable.

Elle a egalement pour objet une composition compre-

nant une dispersion de particules de poiymere non fil-

mog6ne et stabilise en surface, dans un corps gras li-

quide non volatil et cosmetiquement. dermatotogique-

ment. hygieniquement ou pharmaceutiquement accep-

table, ladite dispersion ayant un taux de matidre seche

d'au moins 15% en poids.

Un autre objet de invention est rutilisation dans

une composition cosmetique pour le maquillage des

yeux. comprenant des corps gras et des composes pul-

verulents, dune dispersion de particules de poiymere

stabilise en surface dans un corps gras liquide. afin

d'ameliorer I'altongement aes cils et/ou d'ameliorer la

remanence a I'eau de la composition.

Un autre objet est rutilisation dans une composition

sous forme de produit coule et comprenant au moms
S une cire. d'une dispersion Oe particules de poiymere

non (ilmogene et stabilise en surface dans un corps gras

liquide cosmetiquement, dermatologiquement, pharma-

ceutiquement ou hygieniquement acceptable, dans le

but d'attenuer la migration des constituants de la com-
'0 position dans les ridules de la peau et/ou dans le but

d'ameliorer la tenue de la composition.

Un autre objet est rutilisation dans une composition se

presentant sous forme d'une poudre compacte, com-

prenant un liant gras et des composes pulverulents,

>5 d'une dispersion de particules de poiymere stabilise en

surface dans un corps gras liquide cosmetiquement.

dermatologiquement. pharmaceutiquement ou hygieni-

quement acceptable, dans le but de faciliter le compac-

tage de ladite composition.

so Un autre objet est rutilisation dans une composition cos-

metique, dermatotogique. pharmaceuttque ou hygieni-

que. d'une dispersion de particules de poiymere non fil-

mogene et stabilise en surface, dans un corps gras li-

quide non volatil et cosmetiquement. dermatologique-

25 ment, hygieniquement ou pharmaceutiquement accep-

table, ladite dispersion ayant un taux de matiere seche

d'au moins 1 S% en poids, dans le but d'estomper les

rides et/ou les ridules de la peau.

Un avantage de rutilisation d'une dispersion de par-

30 ticules seton ('invention est que les particules restent a

retat de particules 6l6mentaires. sans former d'agglo-

merats, dans le corps gras. ce qui ne seraft pas le cas

avec des particules minerales de taille nanomethque.

Encore un autre avantage d'une telle dispersion est qu'il

3S est possible de caiibrer a votonte la taille des particules

de poiymere. et de moduler leur pofydispersite en taille

tors de la synth6se. II est ainsi possible d'obtenir des
particules de tr6s petite taille, qui sont invisibles a I'oeil

torsqu'elles sont dans la composition et lorsqu'elles sont

*o appliquees sur la peau. Ceci ne sera it pas possible avec

des pigments sous forme particulate, leur constitution

ne permettant pas de moduler la taille moyenne des par-

ticules.

On a de plus constate que les compositions seton I'in-

*5 ventton a etaler sur la peau, les semi-muqueuses ou les

muqueuses. presentant des qualites d*etalement et

cfadhesion a la peau particulierement interessantes,

ainsi qu'un toucher onctueux et agreable.

Les compositions seton I'inventton comprennent
so done une dispersion stable de particules g6n6ralement

spheriques d'au moins un poiymere stabilise en surface,

dans un corps gras liquide cosmetiquement et/ou der-

matologiquement acceptable.

Ces dispersions peuvent notamment se presenter sous
ss forme de nanoparticules de polymeres en dispersion

stable dans (edit corps gras. Les nanoparticules sont de
preference d'une taille comprise entre 5 et 600 nm. 6tant

donn6 qu'au-dela cfenviron 600 nm. les dispersions de

3
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pancuies aevienneni beaucoup moms stables

Les polymeres utilises aans la presente demands

peuvent etre de toute nature. On peut ainsi employer

des polymeres radicaiaires. des poiycondensats. voire

des polymeres d'origine natureile. Le potymere peui

etre choisi par I'homme du metier en lonction de ses

proprieies, selon I'application ulterieure souhaitee pour

la composition.

Ainsi, le polymere peut etre filmogene ou non filmogene;

dans ce second cas. il peut en particulier se presenter

sous la forme d'un polymere reticule. II est done possible

d'utiliser des polymeres filmogenes. de preference

ayant une temperature de transition vitreuse (Tg) basse,

infeneure ou egale a la temperature ambiante. On ob-

tient ainsi une dispersion qui peut filmifier lorsqu'elle est

appliquee sur un support, ce qui n'est pas le cas lorsque

I'on utilise des dispersions de pigments mineraux selon

Part anterieur.

II est egalement possible d'utiliser des polymeres non

filmogenes. eventueliement reticules, qui pourront etre

utilises en tant que charges dispersees de maniere sta-

ble dans une huile. On rdticule le polymere utilise de

maniere a empecher sa filmification torsqu'il est depose

sur la peau. La reticulation peut etre effectuee par tout

moyen connu de I'homme du metier. L'agent reticulars

peut etre choisi parmi tout agent reticulant connu dans

la polymerisation radicataire, en particulier les reticu-

lants di- ou multifonctionnels teis que le dimethacrylate

d'ethylene-gtycol ou le divinylbenzene.

Les polymeres utilisables dans le cadre de la presente

inventioo ont de preference un poids moleculairede I'or-

dre de 2000 a 10 000 000. et une temperature de tran-

sition vitreuse de -100"C a 300°C.

Lorsque le polymere pr6sente une Tg trop elevee pour

I'application souhaitee. on peut luiassocier unplastifiant

de maniere a abaisser la Tg du melange utilise. Le plas-

tifiant peut etre choisi parmi les plastifiants usuellement

utilises dans le domaine d'application et notamment

parmi les composes susceptibles tfdtre des sofvants du

polymere.

Parmi les polymeres filmogenes non reticules, on peut

citer des homopolymeres ou des copofymeres radica-

iaires. aeryliques ou vinyliques, de preference ayant une

Tg inferieure ou egale a 30*C.

Parmi les potymdres non filmogenes, on peut citer des

homopolymeres ou copotym6res radicaiaires. vinyli-

ques ou acryliques, eventueliement reticules, ayant de

preference une Tg superieure ou egale a 40°C. tels que

le polymdthacrylate de methyle. le polystyrene ou le po-

lyacrytate de tertiobutyle.

Le corps gras liquide dans iequei sont dispersees

les particules de polymere, peut etre constitue de toute

huile cosmetique ou dermatologiquement acceptable,

notamment choisie parmi les huiles d'origine minerale.

animale. veg^taleou synthetique. carbonees. hydrocar-

bon ees. fluorees et/ou siliconees, seulesou en melange

dans la mesure ou elles torment un melange homogene

et stable et ou elles sont compatibles avec ('utilisation

envisagee.

Par corps gras liQuiae. on emend tout milieu nonaqueux

liquide a temperature ambiante.

On peut ainsi citer les huiles hydrocarbonees telles

s que I'huile de paraffine ou de vaseline: fhuile de vison.

I'huile de tortue. I'huile de soja. le perhydrosqualene;

Thuile d'amande douce, decalophyllum. de palme. I'hui-

le de pepins de raisin. I'huile de sesame. I'huile de mats.

Thuile de colza. I'huile de toumesoi. rhuile de coton. de

ro ricin, d'avocat. de jojoba. d*olive ou de germes de ce-

reales; des esters d'acide lanolique, d'acide oleique.

d"acide laurique. d'acide stearique; les esters gras, tels

que le myristate d'isopropyle, le palmrtate d'isopropyle.

le stearate de butyle. le laurate cfhexyie, radipate de

*s diisopropyle. Tisononate tfisononyle, le palmrtate de

2-ethyl-hexyle. le laurate de 2-hexyl-decyle. le palmrtate

de 2-octyWecyle. le myristate ou le lactate de 2-octyl-

dodecyle. le succinate de 2-didthyfhexyle. le malate de

diisostearyle. le triisostearate de glycerine ou de digry-

zo cerine; les actdes gras superieurs tels que racide my-

ristique. racide palmitique. racide stearique. racide bd-

h6nique, racide oleique. I'acide linoleique, I'acide lino-

I6nique ou I'acide isostearique; les atcools gras supe-

rieurs tels que le cetanol. I'alcool stearylique ou I'ateool

2S oleique. Pateool linoleique ou linoienique. rateool isos-

tearique ou roctyl dodecanol; les huiles siliconees telles

que les POMS, eventueliement phenylees telles que les

phenyltrimdthicones ou eventueliement substitute par

des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, even-

30 tuellement fluores, ou par des groupements fonction-

nels tels que des groupements hydroxyies. thiols et/ou

amines.: les pofysiloxanes modifies par des acides gras,

des ateoois grasou des pofyoxyalkylenes, les silicones

fluorees, les huiles perfluorees On peut egalement uti-

35 liser des huiles volatiles, telles que la cyclotetradime-

thylsiloxane. la cyctopentadimethylsiloxane. la cyclo-

hexadimethylsiloxane, le methyihexyldimethylsibxane

ou les isoparaffines telles que les 'ISOPARs'. notam-

ment risododecane.

40 Dans un mode particulier de realisation de ('inven-

tion, on choisri le corps gras liquide dans le groupe cons-

titue par

:

les composes liquides non aqueux ayant un para'

<s metre de solubilite global selon respace de solubi-

lity de HANSEN inferieur a 17 (MPa)1 *.

ou les monoalcools ayant un parametre de solubi-

lite global selon I'espace de solubilite de HANSEN
inferieur ou egai a 20 (MPa)"2 .

so - ou leurs melanges,

Le parametre de solubilite global 5 global selon res-

pace de solubilite de HANSEN est ddfini dans Particle

'Solubility parameter values* de Eric A. Grulke de
ss rouvrage 'Polymer Handbook* 3*,m# edition. Chapitre

VII, pages 519-559 par la relation

:

4
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dans laqueile

d0 caraciense les forces de dispersion de LONDON
issues de la formation de dipoles induits lors das

chocs moleculaires.

dp caracterise les forces tfinteractions de OEBYE

emre dipoles permanents,

dH caracterise tes forces d*tnteracttons sp6cifiques

(type liaisons hydrogene. acide/base, donneur/ac-

cepteur, etc.).

La definition des solvants dans I'espace de solubi-

lity tridimensionnel selon HANSEN est d6crite dans far-

tide de C. M. HANSEN : 'The tnree dimensional solu-

bility parameters* J. Paint Techno!. 39. 105 (1967).

Parmi les corps gras liquides ayant un parametre

de solubility global selon i'espace de solubilitede HAN-

SEN inf6rieur ou egal a 17 (MPa)1/2
. on peut citer des

huiles vdgetales formees par des esters d'acides gras

et de polyols. en particulier les triglycerides, telles que

I'huile de tournesol. de sesame ou de colza, ou les es-

ters derives d'acides ou d'alcools a tongue chaine (c'est

a dire ayant de 6 a 20 atomes de carbone). notamment

les esters de formule RCOOR' dans laqueile R repre-

sente le reste rfun acide gras superieur comportant de

7 a 19 atomes de carbone et R represents une chaine

hydrocarbonee comportant de 3 a 20 atomes de carbo-

ne, tela que les palmitates. les adipates et les benzoa-

tes. notamment I'adipate de diisopropyle. On peut ega-

lement citer les hydrocarbures et notamment des huiles

de paraffine, de vaseline, ou le polyisobutylene hydro-

gene. Pisododecane, ou encore les 'ISOPARs', isopa-

raffines volatiles. On peut encore citer les huiles de si-

licone telles que les potydimethylsiloxanes et les poly-

methylph6nylsitoxanes. eventuellement substituds par

des groupements aliphatiques et/ou aromatiques. even-

tuellement fluor6s. ou par des groupements fonction-

nels tels que des groupements hydroxyles, thiols et/ou

amines, et les huiles siliconees volatiles, notamment cy-

cliques. On peut egalement citer les solvants. seuls ou

en melange, choisis parmi (i) les esters lineaires, rami-

fies ou cydiques. ayant plus de 6 atomes de carbone;

(ii) les ethers ayant plus de 6 atomes de carbone. (Hi)

les cetones ayant plus de 6 atomes de carbone. Par mo-

noalcools ayant un parametre de solubiiite global selon

I'espace de solubilitede HANSEN inferieur ou egal a 20

(MPa) 1 '2
. on entend les alcoofs gras aliphatiques ayant

au moins 6 atomes de carbone. la chaine hydrocarbo-

nee ne comportant pas de groupement de substitution.

Comme monoaicools selon ('invention, on peut citer Pal-

cool oieique. le d6canol. le dod6canol. I'octadecanol et

I'alcool linoieique.

Le choix du milieu non aqueux est effectu6 par

I'homme du metier en lonctton de la nature des mono-

meres conslituant le polymere et/ou de la nature du sta-

btltsant. comme inaoue a-apres

O'une mamere generaie. la dispersion selon I'mven-

tion peut etre preparee de la maniere suivante. donn6e

a titre d'exempie.

La polymerisation peut etre effectu6e en dispersion,

c'est -a-di re par precipitation du polymere en cours de

lormation, avec protection des particules form6es avec

un stabilisant.

On prepare done un melange comprenant les monome-

res initiaux ainsi qu'un amorceur radicalaire. Ce melan-

ge est dissous dans un sotvant appeie, dans la suite de

la presente description, 'sotvant de synthese*.

Lorsque le corps gras est une huile non volatile, on peut

effectuer la polymerisation dans un sotvant organique

apolaire (sorvant de synthese) puts ajouter I'huile non

volatile (qui doit etre miscfcle avec ledit sotvant de syn-

these) et distiller seiectivement le sotvant de synthese.

On choisit done un sorvant de synthese tel que les mo-

nomeres initiaux, et Pamorceur radicalaire, y sont solu-

bles, et les particules de polymere obtenu y sont inso-

lubles afin qu'elles y precipitent tors de leur formation.

En particulier, on peut choisir le sotvant de synthese par-

mi les alcanas tels que Pheptane ou le cyctohexane.

Lorsque le corps gras choisi est une huile volatile, on

peut directement effectuer la polymerisation dans ladite

huile qui joue done 6galement le role de sorvant de syn-

these. Les monom6res doivent 6galement y 6tre solu-

bles, ainsi que Pamorceur radicalaire. et le polymere ob-

tenu doit y est insoluble.

Les monomeres sont de preference presents dans

le sorvant de synthese, avant polymerisation, a raison

de 5-20% en poids. La totaiite des monomeres peut 6tre

presente dans le sorvant avant le debut de la reaction,

ou une partie des monomeres peut etre ajoutee au fur

et a mesure de revolution de la reaction de polymerisa-

tion.

L'amorceur radicalaire peut etre notamment Pazo-cis-

isobutyronitrile ou le tertiobutylperoxy-2-ethyi hexanoa-

te.

Les particules de polymere sont stabilisers en sur-

face, lorsqu'elles se lorment lors de la polymerisation,

grace a un stabilisant qui peut etre un polymere sequen-

ce, un polymere greffe. et/ou un polymere statistique,

seul ou en melange.

La stabilisation peut etre effectu6e par tout moyen con-

nu. el en particulier par ajout direct du polymere sequen-

ce, polymere greffe et/ou polymere statistique. tors de

la polymerisation.

Le stabilisant estdepreference 6galement present dans

le melange avant polymerisation. Toutefois. il est 6ga-

lement possible de rajouter en continu. notamment lors-

que Pon ajoute 6galement les monomeres en continu.

On peut utiliser 2-30% en poids de stabilisant par rap-

port au melange initial de monomeres. etde preference

5-20% en poids.

Lorsque Pon utilise un polymere greffe et/ou se-

quence en tant que stabilisant. on choisit le sorvant de

synthese de telle mani6re qu'au moins une partie des
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greffons ou sequences dudit polymere-stabiltsant sort

soluble dans ledat soivant. ('autre panie des greffons ou

sequences n'y etant pas soluble.

La panie insoluble dudit polymere-stabilisant vient alors

s'adsorber a la surface des particules de polymere for*

mees lots de la polymerisation.

Le porymere-stabilisant utilise tors de la polymerisation

doit etre soluble, ou dispersible. dans le soivant de syn-

thase et dans le corps gras.

De plus, on cftoisit de preference un stabilisant dont les

sequences ou greffons rnsolubles presentent une cer-

taine aflinite pour le polymere forme tors de la polyme-

risation.

Parmi les polymeres greffes. on peut citer les polymeres

silicones greff6s avec une chalne hydrocarbonee; les

porymeres hydrocarbones greffes avec une chatne sili-

conde: les copolymeres greffes ayant par exemple un

squelette insoluble de type polyacrylique avec des gref-

fons solubles de type acide polyhydroxyst6arique.

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences com-

prenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane

et au moins un bloc d'un polymere radicalaire. on peut

citer les copolymeres greffes de type acrylique/silicone

qui peuvent 6tre employes notamment lorsque le milieu

non aqueux est silicone.

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences com-

prenant au moins un btoc de type polyorganosiloxane

et au moins cfun poiyether, on peut utiliser les coporyol

dimethicones telsque ceux vendu sous la denomination

•DOW CORNING 3225C* par la societe DOW COR-

NING, les lauryl methicones tels que ceux vendu sous

la denomination "DOW CORNING Q2-5200 par la so-

ciete *DOW CORNING'.
Comme copolymeres d'acrylates ou de methacrylates

d'alcools en C1-C4, et d'acrylates ou de methacrylates

d'alcools en C8-C30, on peut utiliser le copolymere me-

thacrylate de stearyle / methacrylate de methyle.

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences com-

prenant au moins un btoc resultant de la polymerisation

de dienes, hydrogene ou non hydrogene.

et au moms un btoc d'un polymere vinylique, on peut

citer les copolymeres sequencds, notamment de type

'dibloc' ou 'tribtoc" du type polystyreneypotyisoprene, po-

lystyrene/porybutadiene tels que ceux vendus sous le

nom de 'LUVITOL HSB* par BASF, du type polystyrene/

copoiy(eihyiene-propyi6ne) tels que ceux vendus sous

le nom de 'KRATON' par Shell Chemical Co ou encore

du type polystyrene/copoly(ethylene-butylene).

Comme copolymeres blocs greffes ou sequence's com-

prenant au moins un btoc resultant de la polymerisation

de dienes. hydrogdne ou non hydrog6n6. et au moins

un btoc d'un polymere acrylique, on peut citer les copo-

lymeres bi- ou trisequences polyfmethylacrylate de me-

thyle)/polyisobutylene ou les copolymeres greffes a

squelette poly(methylacrylate de methyle) et a greffons

polyisobutylene. Comme copolymeres blocs greffes ou
sequences comprenant au moins un btoc resultant de

la polymerisation de dienes, hydrogdne ou non hydro-

gene, et au moins un otoc a'un poiyether, on peui citer

les copolymeres bi- ou trisequences oolyoxyetnylene/

potybutadiene ou potyoxyethylene/poryisobutylene.

Lorsque I'on utilise un polymere statistique en tant

5 que stabilisant. on le cnoisit de maniere a ce qu'il pos-

sede une quantite suffisante de groupements le rendant

soluble dans le soivant de synthese envisage

On peut ainsi employer des copolymeres d'acrylates ou

de methacrylates d'alcools en C1-C4. et d'acrylates ou

»o de methacrylates d'alcools en C8-C30. On peut en par-

ticular citer le copolymere methacrylate de stearyle /

methacrylate de methyle.

Lorsque le soivant de synthese est apolaire, il est pre-

ferable de choisir en tant que stabilisant. un polymere

is apportant une couverture des particules la plus comple-

te possible, plusieurs chainesde pofymeres-stabilisants

venant alors s'adsorber sur une particuie de porymere

obtenu par polymerisation.

Dans ce cas. on pr6fere alors utilisercomme stabilisant.

sort un porymere greffd. soil un porymere sequence, de
maniere a avoir une meilleure activite interfaciale. En

effet, les sequences ou greffons insolubles dans le soi-

vant de synthese apportent une couverture plus volumi-

neuse a la surface des particules.

6 D'autre part, torsque le corps gras Itquide comprend

au moins une huile de silicone. ragent stabilisant est de
preference choisi dans le groupe constitue par les co-

polymeres btocs greffes ou sequencds comprenant au

moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins

30 un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un poiyether ou

dun polyester.

Lorsque le corps gras liquide ne comprend pas une huile

de silicone, ragent stabilisant est de preference choisi

dans le groupe constitue par

:

35

(a) les copolymeres btocs greffes ou sequences

comprenant au moins un btoc de type potyorgano-

siloxane et au moins un bloc d'un polymere radica-

laire ou d'un poiyether ou d'un polyester,

40 - (b) les copolymeres d'acrylates ou de methacryla-

tes d'atecois en C
1
-C4, et d'acrylates ou de metha-

crylates d'alcools en CpC^,
(c) les copolymeres btocs greffes ou sequences

comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

*$ merisation de dienes, hydrog6n6 ou non hydroge-

ne.

et au moins un bloc d'un polymere vinylique ou

acrylique ou d'un poiyether ou d un polyester, ou
leurs melanges.

50

Les dispersion obtenues seton ('invention peuvent

alors etre utilisees dans une composition notamment
cosmetique. pharmaceutique et/ou hygi6nique. telle

qu'une composition de soin ou de maquillage de la peau
55 ou des mati6res kdratiniques, ou encore une composi-

tion capillaire ou une composition solaire.

Suivant ^application, on pourra choisir cfutiliser des dis-

persion de polymeres filmifiables ou non filmifiables.

6
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dans des nuiles voiaiiles ou non volatiles

La composition selon 1'inventon peut comprendre, se-

lon le type d'application envisage, les constituants clas-

siquemeni utilisees dans les domaines consideres. qui

son! presents en une quantite appropriee a la torme ga-

lenique souhaitee.

En particulier, eile peut comprendre des composes

purverulents et/ou. outre le corps gras liquide de la dis-

persion, des corps gras additionnels qui peuvent etre

choisis parmi les cires. les huiles. les gommes et/ou les

corps graspflteux, d'origine vegetale. animale. mine rale

ou de synthese. voire siliconee.

II est toutefois possible de ne pas ajouter d'autres corps

gras. en particulier lorsque Chuile utilisee pour la disper-

sion de particules est en quantite suffisante dans le ca-

dre de ("application envisaged.

Parmi les cires susceptibies d'etre presentes dans

la composition selon ""invention, on peut citer les cires

hydrocarbonees telles que la cire cfabeilles; la cire de

Camauba. de Candellila, dOuricoury, du Japon, les ci-

res de fibres de lieges ou de canne a sucre: les cires de

paraffine. de lignite: les cires microcristallines; la cire de

lanoline; la cire de montan; les ozokerites; les cires de

polyethylene; les cires obtenues par synthese de Fis-

cher-Tropsch; les huiles hydrogenees. les esters gras

et les glycerides concrets a 25°C. On peut egalement

utiliser des cires de silicone, parmi lesquelles on peut

citer les alkyls. alcoxys et/ou esters de polymethylsi-

loxane. Les cires peuvent se presenter sous forme de

dispersions stables de particules colloidales de cire tel-

les qu'elles peuvent fitre preparees selon des methodes

connues. telles que •Microemulsions Theory and Prac-

tice*. L M. Prince Ed.. Academic Press (1977). pages

21-32.

Les cires peuvent etre presentes a raison de 5-50% en

poids dans la composition, notamment lorsque ladite

composition trouve une application en tant que masca-

ra.

Parmi les huiles susceptibies d'etre presentes dans

la composition selon ''invention, on peut citer les huiles

hydrocarbonees telles que Itiuile de paraffine ou de va-

seline: le perhydrosqualene; rhuile cfarara; rhuile

d'amande douce, de calophyllum, de patme. de nan,

d'avocat. de jojoba, tfoiive ou de germes de cereales;

des esters d'acide lanolique, d'acide oleique. d'acide

laurique. d'acide stearique; des alcoots tels que ralcool

oleique. I'alcool linoieique ou linolenique, I'alcool isos-

tearique ou I'octyl dodecanol. On peut egalement citer

les huiles siliconees telles que les POMS, eventueile-

ment phenylees telles que les phenyltrimdthicones. On
peut egalement utiliser des huiles volatiles. telles que la

cyclot6tradim6thylsiloxane. la cyctopentadimethylsi-

loxane. lacyclohexadimethylsiloxane, le methylhaxyldi-

methylsitoxane ou les isoparaffines.

En particulier. pour facititer ('application de la composi-

tion, on peut y introduire des corps gras volatils.

Lorsque la composition seloh rinvention trouve une

application en tant que poudre compact6e, la phase

grasse. usueiiement apoeiee lant peut de preference

etre presente cans la composition a raison oe 2-20% en

poids.

La composition peut egalement comprendre des

s composes purverulents. par example a raison de 0-98%

en poids. et qui peuvent etre choisis parmi les pigments

et/ou les nacres et/ou les charges habituellement utili-

ses dans les compositions cosmetiques.

Les pigments peuvent etre blancs ou colores. mineraux

to et/ou organ iques.

On peut citer, parmi les pigments mineraux. le dioxyde

de titane, eventuellemenl traite en surface, les oxydes

de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de ter

ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer.

'S rhydrate de chrome et le bleu ferrique.

Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de

carbone, les pigments de type D & C. et les laques a

base de carmin de cochenille. de baryum. strontium,

calcium, aluminium

Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pig-

ments nacres blancs tels que le mica recouvert de tita-

ne. ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres

colores tets que le mica titane avec des oxydes de fer,

le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de

I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment or-

ganique du type precite ainsi que les pigments nacres

a base d'oxychlorure de bismuth.

Les charges peuvent etre minerales ou organiques, la-

mellaires ou spheriques. On peut citer le talc, le mica,

la silica, le kaolin, les poudres de Nylon, de poly-p-ala-

nine et de polyethylene, le Teflon, la lauroyl-lysine.

I'amidon, le nitrure de bore, les poudres de porymeres

de tetrafluoroethylene. les microspheres creuses telles

que I'Expancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Cor-

ning) et les microbilles de rdsine de silicone (Tospearls

de Toshiba, par exemple), le carbonate de calcium pre-

cipite, le carbonate et I'hydrocarbonate de magnesium,

fhydroxyapatite, les microspheres de silice creuses (SI-

LICA BEADS de MAPRECOS). les microcapsules de

verre ou de ceramique; les savons metalliques derives

cfacides organiques carboxyliques ayant de 8 a 22 ato-

mes de carbons, de preference de 12 a 18 atomes de

carbone. par exemple le stearate de zinc, de magne-
sium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de

magnesium.

La composition peut comprendre en outre tout ad-

ditif usueiiement utilise dans de telles compositions, tel

que des epaississants. des antbxydants. des parfums.

des conservateurs, des actrfs cosmetiques. des hydra-

tants. des vitamines. des ackJes gras essentiels. des

sphingolipides, des nitres solaires, des tensioactifs, des

porymeres liposolubles comme les pofyalkylenes. no-

tamment le polybutene. les polyacrylates et les poryme-

res silicones compatibles avec les corps gras. Bien en-

tendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces

eventuels composes complementaires, et/ou leur quan-

tite. de maniere telles que les propridtes avantageuses

de la composition selon rinvention ne soient pas, ou
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substantiellement pas. anerees par radpnciton envisa-

gee.

Lorsque ('application envisagee pour la composi-

tion est une application en tani que mascara, la compo-

sition selon la presente invention peut se presenter no- s

tamment sous lorme ae suspension, de dissolution ou

de microdispersion de cires en milieu solvant. sous lor-

me solide ou pateuse anhydre. ou encore sous la lorme

d'un gel huiteux. On a en effet constate que ["utilisation

d'une composition selon I'invention, comprenant des '0

corps gras et des composes purverulents, et une disper-

sion de particules de polymere stabilise en surface dans

un corps gras, permet d'ootenir un gainage adequat du

cil. qui se traduil par un allongement consequent dudrt

cil, et une bonne remanence de la composition a I'eau. >s

Dans un autre mode de realisation de I'invention,

les compositions selon I'invention peuvent se presenter

sous forme d'un produit couie et comprendre au moins

une cire. et une dispersion de particules de polymere

reticule et stabilise en surface, dans un corps gras liqui- 20

de cosmetiquement. dermatologiquement. hygienique-

ment ou pharmaceutiquement acceptable. Les compo-

sitions peuvent aiors se presenter sous la forme d'un

stick ou baton, ou sous la forme d'une pate souple, de

viscosite dynamique a 25°C de rordre de 3-30 Pa.s. El- 25

les peuvent se presenter sous la forme de produit coule,

prepares de maniere usuelle par Chomme du metier, ou

encore sous la forme de coupelle utilisabte par contact

direct ou a l'6ponge. En particulier, elles trouvent une

application en tant que fond de teint couie, fard a joues 30

ou a paupieres couie. rouge a Idvres ou d'une base de

soin pour les tevres. ou baume de soin.

Lorsqu'elle se pr6sente sous forme de poudre, no-

tamment compact6e, la composition selon I'invention

peut Stre prepare par l*homme du metier de manidre 35

usuelle. et notamment par melange des drft 6rents cons-

tituants et compactage a I'aide d'une presse mecanique.

La composition ainsi obtenue a done I'aspect d'une pou-

dre compact6e, par exemple sous forme de coupelle.

de stick, de cylindre. ou sous toute autre forme comple- *o

xe. La composition selon I'invention peut se presenter

sous forme d'une composition pharmaceutique ou hy-

gienique telle qu'une poudre pour le corps, une poudre

pour bebe. ou une poudre antitranspirante. Elle peut

egalement se presenter sous la forme cfun produit de *s

maquillage. tel qu'un fard a joues ou a paupieres. un

Blush ou une poudre pour le visage.

Les compositions de I'invention peuvent encore se

presenter notamment sous lorme de gel huileux. de li-

quide huileux ou huile. de pate ou de stick, rfaerosol. so

ou encore sous forme de dispersion vesicuiaire conte*

nant des lipides ioniques et/ou non ioniques. Ces for-

mes gaieniques sont pr6par6es selon les methodes

usueiies des domaines consideres. Ces compositions a

application topique peuvent constituer notamment une ss

composition cosm6tique, dermatologique. hygienique

ou pharmaceutique de protection, de traitement ou de
soin pour le visage, pour le cou, pour les mains ou pour

ie corps (par exemoie creme de soin annyare. nune so-

laire, gel corporel). une composttion ae maquillage ipar

exemple gel de maquillage) ou une composition de

bronzage artificiel.

L'mvention est illustr6e plus en detail dans les

exemples suivants.

Les exemples 1 a 6 decrrvent la preparation d e pi usie u rs

dispersions de particules de polymeres dans une huile.

Les exemples 7 a 1 2 decrivent des compositions de ma-

quillage comprenant une dispersion selon ("invention.

Exemple 1

On melange 360 g den-heptane et I5gde polyme-

re stabilisant sequence de type copoiymdre dibkx po-

rystyr6ne/copoly(ethyl6ne-propyl6ne) vendu sous la de-

nomination KRATON G1701 (Shell).

On chauffe le melange pendant au moins 3 h, a environ

60°C afin cfobtenir une solution dispersee.

A 25'C. on ajoute au melange 19 g de methacrylate de

methyle, 1 g de dimethacrylate tfethylene glycol. 0.4 g
de tertiobutylperoxy-2-6thylhexanoate (Trigonox 21

S

de Akzo) et 5 g d'heptane.

On chauffe le melange a 75°C, sous azote, pendant au

moins 3 heures. On ajoute ensuite, a 75"C et pendant

1 ,5 heure, un melange de 76 g de methacrylate de me-

thyle. 4 g de dimethacrylate d'ethytene glycol, 1 ,6 g de

tertiobutylperoxy-2-ethythexanoate (Trigonox 21S de

Akzo) et 80 g d'heptane.

A la fin de I'ajout. on chauffe a 85°C pendant 4 heures,

on ajoute 1 g de Trigonox dissous dans 5 g d'heptane.

et on chauffe encore a 85°C pendant 7 heures. On ob-

tient une dispersion stable cfaspect laiteux. avec un taux

de matidre seche de 18.6% en poids.

La mesure de la tattle des particules. effectuee par dif-

fusion quasi-eiatique de ia lumiere avec un Coulter N4
SD, donne les r6sultats suivants

:

faille moyenne des particules : 160 nm
pofydispersite : inf6rieure a 0,1.

On melange 50 g de la dispersion dans ITieptane

ci-dessus avec 28.5 g d'huile de paraffine non volatile.

On 6vapore seiectivement I'heptane a I'aide d'un eva-

porate ur rotatif.

On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux,

ayant un taux de maudre seche de 25% en poids, de

porymethacrylate de methyle reticule par le dimetha-

crylate d'6thylene glycol, dans une huile de paraffine.

Exemple 2

On prepare une dispersion de porymethacrylate de
methyle reticule par le dimethacrylate d'ethylene glycol,

dans une huile de paraffine ramifiee et volatile (ISOPAR

L de Exxon), selon la methods de fexemple 1 en rem*

piacant fheptane par ladite huile de paraffine ISOPARL
On obtient ainsi une dispersion stable, ayant un taux de

8



15 EP0 749 746 A1 16

matiere secne ae 19% en poids el une taille moyenne

oes particules de 1 59 nm (poiydispersite : 0.05).

Exemple 3

On melange 20 g de la dispersion dans I'ISOPAR

ci-dessus avec 16.2 g de cyclotetradimethylsiloxane

(huile de silicone volatile).

On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux.

constituee de 3.8 g de pofymeihacrylate de methyle re-

ticule par le dimSthacrylate d'6thylene glycol. 16,2 g
d'huile de paraffine volatile et 16.2 g d'huile de silicone

volatile.

Exemple 4

On melange 20 g de la dispersion dans I'ISOPAR

de I'exemple 2 avec 16.2 g de benzoate tfateools en

C 12-C1S (FINSOLV TN de Witco).

On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux.

constituee de 3,8 g de polymethacrylate de methyle re-

ticule par le dimethacrylate d'ethylene glycol. 16.2 g
d'huile de paraffine volatile et 16.2 g cfester non volatil.

Exemple 5

On melange 360 g de n-heptane et 1 5 g de polyme-

re stabilisant sequence de type copolymere dibloc po-

lystyrene/copofy(6thylene-propylene) vendu sous lade*

nomination KRATONG1701 (Shell).

On chauffe le melange pendant au moins 3 h, a environ

608C afin d'obtenir une solution dispersee

A 25°C. on ajoute au melange 20 g d'acrylate de me-

thyle. 0,4 g de tertiobutylpe- . roxy-2-ethylhexanoate et

5 g d'heptane.

On chauffe le melange a 75°C. sous azote, pendant 3

heures. On ajoute a 7S*C et pendant 1 .5 heures. un me-
lange de 80 g d'acrylate de methyle, 1 .6 g de tertiobu-

tylperoxy-2-ethylhexanoate et 80 g d'heptane.

A la fin de I'ajout, on chauffe a 85°C pendant 4 heures.

puis on ajoute 1 g de Trigonox dissous dans 5 g d'hep-

tane. et on chauffe encore a 85*C pendant 7 heures.

On obtient une dispersion stable d'aspect laiteux. avec

un taux de matiere seche de 19% en poids.

La mesure de la taiiie des particules, effectuee par dif-

fusion quasi-elatique de la lumiere avec un Coulter N4

SO, donne les resultats suivants

:

taille moyenne des particules : 230 nm
poiydispersite : inferieure a 0, 1

.

On melange 50 g de la dispersion dans ("heptane

ci-dessus avec 28.5 g d'huile de paraffine non volatile.

On evapore select ivement I'heptane a ("aide d'un eva-

porateur rotatif

.

On obtient ators une dispersion stable d'aspect lai-

teux. ayant un taux de matiere seche de 25% en poids.

de polyacrylate de methyle (Tg s 10°C) dans une huile

de paraffine non volatile

Exemple 6

s On prepare une dispersion de polyacrylate de me-

thyle dans une huile de paraffine ramifiee el volatile

(ISOPAR L de Exxon), de la meme maniere que dans

I'exemple 5. en remplacant rheptane par ladite huile de
paraffine ISOPAR L

to On obtient ainsi une dispersion stable, ayant un taux de

matiere seche de 20% en poids et une taille moyenne
des particules de 197 nm (poiydispersite : 0.06).

Cette dispersion est filmogene et donne. apres secha-

ge, un film continu et transparent.

is

Exemple 7 : mascara waterproof

On prepare la composition de la maniere suivante

:

les composants de la phase A sont fondus. on y ajoute

20 les pigments et on melange. Les composants de la pha-

se B sont melanges et sont ajoutes aux composants de

la phase A.

Phase A
25

Cire de paraffine 12 g
Alcool de lanoline 15 g
Oxyde de fer noir 5 g

30 Phase B

Montmorillonite 8 g
Amidon 2 g
Isoparaffine 45 g

& Dispersion selon fexemple 1 5 g

On obtient un mascara ayant de bonnes proprietes cos-

metiques.

*o Exemple 8

On prepare un rouge a ievres sous forme de pate

molle ayant la composition suivante

:

*& . cires (abeilles et Camauba) S g
huiles 20 g
lanoline acetyiee 20 g
lanoline 30 g
charges 1 0 g

so . pigments 10 g
dispersion selon Fexemple 1 5 g

La composition est preparee par chauffage des diffd-

rents ingredients a 95-100'C. en melangeant de manie-
$5 re a obtenir un melange parfaitement homogene.

Apres refroidtssement. on obtient un rouge a Ievres fa-

cile a appliquer. et qui permet I'obtentiond'un film agrea-

ble a porter.

9
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On consiaie que le film ne migre pas cans les ndu-

les ae la peau. meme apres avoir ete pone pendant piu-

sieurs heures.

Exemole 9

On prepare un rouge a levres sous forme d un stick,

ayant la composition survante:

huiledericin tSg

huile de jojoba 1 3 g
huile de coco hydrogenee 7 g
lanolate tfisopropyle 25 g

cire de Carnauba 10 g

cire de polyethylene 10 g
pigments et charges 15 g

dispersion de I'exemple 1 S g

Le bSton est prepare de la facon survante: on

chauffe la phase grasse a une temperature d'environ

100°C, on ajoute les charges et pigments, puis Ton me-

lange le tout a (aide d'une turbine Moritz a la Vitesse de

3000 tr/mtn. On peut atorscouler ledit melange dans des

moutes adequats.

La composition obtenue est aisee et agreable a appli-

quer. On constate que le film ne migre pas dans les ri-

dules de la peau. meme apres avoir ete porte pendant

plusieurs heures.

Exemple 10

On pr6pare une poudre compactee ayant la com-

position suivante

:

Composition A

:

- Talc 30 g

Oxychlorure de bismuth 10 g
Stearate de zinc 4 g
Poudre de Nylon 20 g

Dispersion de I'exemple 5 5 g

Composition B

:

Oxydes de fer 2 g
Huile de vaseline 6 g

La poudre est obtenue de la facon survante : on

broie la composition A dans un broyeur de type

KENWOOD pendant environ 5 minutes sous fatble agi-

tation, on ajoute la composition B et on broie I'ensemble

environ 2 minutes a la meme vitesse, puis 3 minutes a

une vitesse plus rapide. On tamise ensuite la prepara-

tion sur un tamis de 0. 1 6 mm. puis on compacte ce me-

lange dans des coupelles On obtient une poudre com-

pacted pr6sentant une bonne adhesion, qui s'etale bien

et de maniere agreable sur la peau, tout en etant douce

au toucher.

1 =

Exemole 11 gel pour le visaoe

On prepare la composition suivante
'

s isopropyt palmitate lOg
vaseline (cire) 5 g
hectonte modifiee (argile) 0.15 g
ozokerite (cire) 5 g
septaoleate de sorbitane oxyethyiene (40OE)

w 5g
dispersion de I'exemple i (25% de matiere seche)

75 g

On obtient un gel ayant de bonnes proprietes cosmeti-

*s ques.

Exemple 12 : huile de soin

On prepare la composition suivante

:

dispersion de I'exemple 2 (25% de matiere seche)

70 g
huile de jojoba 15 g

huile desoja 15 g

On obtient une huile de soin qui peut dtre appiiquee sur

le corps ou le visage.

30 Revindication*

1. Composition cosm6tique, comprenant des corps

gras et des composes purv6rulents. caracterisee

par le fait qu'elle comprend une dispersion de par-

35 ticules de pofymere stabilise en surface dans un

corps gras liquide.

2. Composition se prdsentant sous forme d'un produit

coule et comprenant au moins une cire, caracieri-

*o s6e par le fait qu'elle comprend en outre une dis-

persion de particuies de pofymere reticule et stabi-

lise en surface, dans un corps gras liquide cosme-

tiquement. dermatoiogiquement, hygieniquement

ou pharmaceutiquement acceptable.

4S

3. Composition se presentant sous forme d'une pou-

dre compacte, comprenant un liant gras et des com-

poses pulvdrulents. caracterisee par le fait qu'elle

comprend une dispersion de particuies de polymere

so stabilise en surface dans un corps gras liquide cos-

metiquement. dermatoiogiquement, pharmaceuti-

quement ou hygieniquement acceptable.

4. Composition comprenant une dispersion de parti-

ss culesde polymere non filmogene et stabilise en sur-

face, dans un corps gras liquide non volatil et cos-

metiquement. dermatoiogiquement. hygienique-

ment ou pharmaceutiquement acceptable, ladite

EP0 749 746 A1
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dispersion ayani un laux de maiiere secfie d'au

moms 1 5% en poids.

5. Composition selon Tune des revendications prece-

dents, dans laquelle le poiymere est choisi parmi s

lespolymeres radicalaires. les polycondensats. les

polymares d'origine natureila et leur melange.

6. Composition selon I'une des revendications pr6ce-

dentes. dans laquelle le corps gras liquids est cons- '0

titue d'huiles d'origine mindrale, animale, vegetale

ou synthetique. carbonees, hydrocarbonees.fluo-

rees et/ou siliconees, seules ou en melange.

7. Composition selon I'une des revendications prec6- fS

denies, dans laquelle le corps gras liquide est choisi

parmi I'huile de paraffine ou de vaseline; I'huile de

vison, I'huile de tortue. rhuile de soja. le perhydros-

qualene; I'huile cfamande douce, de calophyllum,

de palme. I'huile de p6pins de raisin. I'huile de se- &>

same, rhuile de mais, I'huile de colza, rhuile de tour-

nesol, rhuile de coton. de ricin, tfavocat, de jojoba,

tfolive ou de germes de c6r6ales; des esters d'aci-

de lanolique, d'acide oieique, d'acide laurique,

d'acide stearique; les esters gras, tels que le myris-

tate d'isopropyle, le palmrtate d'isopropyle, le st6a-

rate de butyle. le laurate d'hexyle. radipate de dii-

sopropyie, I'isononate d'isononyle, le palmitate de

2-6thyl-hexyie. le laurate de 2-hexyl-decyle, le pal-

mitate de 2-octyl-decyle. le myristate ou le lactate 30

de 2-octyi-dodecyle. le succinate de 2-diethyl-hexy-

le, le malate de diisostearyle, (e triisostearate de

glycerine ou de digtyc6rine; les acides gras supe-

rieurs tels que racide myristique, racide palmitique,

I'acide stearique, I'acide behSnique, racide oieique, 3S

I'acide linoleique. I'acide linoldnique ou I'acide isos-

tearique; les alcools gras superieurs tels que le c6-

tanol I'alcool st6aryliqueou I'alcool oieique. I'alcool

linoieique ou linol6nique. I'alcool isostearique ou

I'octyl dodecanol; les huiles silconees telles que les *o

POMS. 6ventuellement ph6nyl6es telles que les

phdnyitrimethicones ou eventuellement substitues

par des groupements aliphatiques et/ou aromati-

ques. Eventuellement fluores, ou par des groupe-

ments fonctionnels tels que des groupements hy- *s

droxyles. thiols et/ou amines.; les potysitoxanes

modifies par des acides gras. des alcools gras ou

des polyoxyaikylenes. les silicones fluorees, les

huiles perfluorees; les huiles volatiles. telles que la

cyclotetradimethylsiloxane, la cyclopentadimethyl- so

siloxane. la cyctohexadimethylsiloxane, le methyl-

hexyldimethylsiloxane ou les isoparatfines telles

que les 'iSOPARs', notamment I'isododecane.

8. Composition selon I'une des revendications prece- &
dentes. dans laquelle le corps gras liquide est choisi

dans le groupe constitue par

:

les comooses iiquides non aaueux ayani un oa-

rametre de solubitite global selon I'espace de
solubilite de HANSEN mferieur a 17 (MPa)'*.

ou les monoaicoois ayant un parametre de so-

lubilite global selon I'espace de solubilite" de

HANSEN inferieur ou egal a 20 (MPa)"2.

ou leurs melanges,

9. Composition seton rune des revendications prece-

dentes. dans laquelle les particules de poiymere

sont stabilisees en surface grace a un stabilisant

choisi parmi un poiymere sequence, un poiymere

greffe, et/ou un poiymere statistique, seul ou en me-
lange.

1 0. Composition selon la revendication 9, dans laquelle

le stabilisant est choisi parmi les polymeres silico-

nes greff6s avec unechaTne hydrocarbonee; les po-

lymeres hydrocarbones greffes avec une chaTne si-

licones; les copolyrneres greflds ayant par exemple

un squelette insoluble de type potyacryiique avec

des greffons solubles de type acide poiyhydroxys-

tearique; les copolyrneres blocs greffes ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc de type potyor-

ganosiloxane el au moins un bloc d'un poiymere ra-

dicalaire; les copolyrneres bkxs greffes ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc de type poryor-

ganosiloxane et au moins d'un polyether; les copo-

lymeres d'acrylates ou de methacrylates d'alcools

en C1-C4, ou d'acrylates ou de methacrylates d'al-

cools en C8-C30; les copolyrneres bkxs greflds ou

sequences comprenant au moins un bloc resultant

de la polymerisation de dienes et au moins un bloc

d'un poiymere vinylique; les copolyrneres blocs

grefl6s ou sequences comprenant au moins un bloc

resultant de la polymerisation de dienes et au moins

un bloc d'un polymdre acrylique; les copolyrneres

bkxs greffes ou sequences comprenant au moins

un bloc resultant de la polymerisation de di&nes et

au moins un bloc d'un polyether.

11. Composition selon rune des revendications prece-

dentes. comprenant en outre des composes pu»v6-

rulents et/ou des corps gras additionnels chotsis

parmi les cires, les huiles. les gommes et/ou les

corps gras pateux, d'origine vegetale. animale. mi-

n6rale. de synthase, ou siliconee.

12. Composition selon rune des revendications pr6c6-

dentes. se presentant sous forme de suspension,

de dissolution ou de microdispersion de cires en mi-

lieu solvant, sous forme solide ou pateuse anhydre,

ou encore sous la forme d'un gel huileux.

13. Composition selon la revendication 12. se presen-

tant sous la forme d'un mascara.

14. Composition selon I'une des revendications 1 a 11,

11



21 EP 0 749 746 A1 22

se presentant sous forme d'un stick ou oalon, sous

la forme d'une pale soupie. de viscosne oynamique

a 25°C de I'ordre de 3-30 Pa.s: sous la forme de

coupelle.

5

15. Composition selon la revendication 14, se presen-

tant sous la lorme d'un produit de soin et/ou de ma-

quiilage de la peau. tel qu'un fond de teint coule. un

fard a joues ou a paupieres coule. un rouge a levres

ou une Base de soin pour les levres, ou un baume >o

de soin.

compaciage ae ladite composition

22. Utilisation Cans une composition cosmetique. der-

matologique, pharmaceutiqueou hygienique. d'une

dispersion de particules de porymere non filmogene

et stabilise en surface, dans un corps gras liquide

non volatil et cosmeliquement, derrnatologique-

ment. hygieniquementou pharmaceutiquement ac-

ceptable, ladite dispersion ayant un taux de matiere

seche tfau moins 15% en poids. dans le but d'es-

tomper les rides et/ou les ridules de la peau.

16. Composition selon rune des revendications 1 a 11,

se presentant sous forme d'une poudre pour le

corps, d'une poudre pour beb6. d'une poudre anti- '5

transpirante. d'un produit de maquillage, tel qu'un

fard a joues ou a paupieres, un Blush ou une poudre

pour le visage.

17. Composition selon Tune des revendications 1 a 11 .
20

se prdsentant sous forme de gel huileux, de liquide

huileux ou huile, de pate ou de stick, cfaerosol, de

dispersion vesiculate contenant des lipides bni-

ques et/ou non kxiiques.

2S

18. Composition selon la revendication 17. se presen-

tant sous forme d'une composition cosmetique, der-

rnatologique. hygienique ou pharmaceutique de

protection, de trailement ou de soin pour le visage,

pour le cou, pour les mains ou pour le corps, une 30

composition antisolaire, une composition de bron-

zage artificiel.

19. Utilisation dans une composition cosmetique pour

le maquillage des yeux, comprenant des corps gras 3S

et des composes putverulents, d'une dispersion de

particules de poiymere stabilise en surface dans un

corps gras liquide, afin d'ameliorer I'allongement

des cils et/ou d'ameliorer la remanence a I'eau de

la composition. *o

20. Utilisation dans une composition sous formede pro-

duit coule et comprenant au moins une cire, d'une

dispersion de particules de poiymere non filmogene

et stabilise en surface dans un corps gras Kquide *$

cosmetiquement. dermatotogiquement, pharma-

ceutiquement ou hygidniquement acceptable, dans

le but tfatienuer la migration des constituants de la

composition dans les ridules de la peau et/ou dans

le but d'ameliorer la tenue de la composition. so

21. Utilisation dans une composition se presentant

sous formedune poudre compacte, comprenant un

liant gras et des composes putverulents. dune dis-

persion de particules de poiymere stabilise en sur- ss

face dans un corps gras liquide cosmetiquement,

dermatologiquement. pharmaceutiquement ou hy-

gieniquement acceptable, dans le but de faciliter le

12
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